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Communiqué Neuchâtel, le 26 avril 2021 
 
 
NEUCHALLENGE 2021 – LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS ! 
 
La saison VII du Neuchallenge qui débute le 30 avril prochain propose son lot de nouveautés. 
Trois étapes - dont deux en boucle - sur quatre inédites, un Défi destiné pour la première fois 
aux VTT et Gravel Bikes et, autre innovation, deux étapes ouvertes aux duathlètes, tel est le 
programme alléchant de cette année. 
 
 
LES DÉFIS 
 
1. Champ Monsieur  30 avril – 9 juin. Parcours en boucle.    Nouveau 
2. Les Eplatures - Le Maillard 11 juin – 21 juillet.      Nouveau 
3. Martel Dernier   23 juillet – 1er septembre. Trois parcours en boucle.  Nouveaux 
4. Pierre-à-Bot – Chaumont 3 septembre – 17 octobre.     Classico 
 
LES VTT ET GRAVEL BIKES À L'HONNEUR À CHAMP MONSIEUR 
 
Histoire de varier les plaisirs et répondre à de nombreuses demandes, le tracé du parcours vélo de la 
première étape se déroulera sur des chemins blancs et sera destiné aux VTT et aux Gravel Bikes. Il 
empruntera un parcours identique à celui de la course à pied sur le parcours mesuré bien connu des 
hauts de Neuchâtel. Ce Défi ne pourra pas être effectué en ski-roues. 
 
POSSIBILITÉ DE COMBINER LE VÉLO AVEC LA COURSE À PIED OU L'INVERSE 
 
Sur les Défis en boucle de Champ Monsieur et de Martel Dernier, les amateurs de duathlon pourront 
s'en donner à cœur joie en enchaînant deux épreuves. Un ticket spécial leur sera destiné, à composter 
au début de la première épreuve et à recomposter à la fin de la deuxième. Un classement spécifique 
sera établi. Les duathlètes seront libres de choisir l'ordre dans lequel ils/elles souhaiteront enchaîner 
les deux disciplines. Un cadenas pour le vélo est recommandé car la zone de transition ne sera pas 
surveillée. 
 
BON D'ACHAT DE CHF 800.- TIRÉ AU SORT 
 
Une fois de plus, les Neuchallengistes ayant pris part aux quatre étapes participeront automatiquement 
au tirage au sort doté d'un bon d'achat de CHF 800.- offert par La Bicycletterie Suisse, magasin de 
cycles à Peseux. 
 
NEUCHALLENGE – UNE SUCCESS STORY QUI FAIT DES ÉMULES ! 
 
Depuis 2015, 3'000 personnes ont pris part à au moins un des 14 Défis organisés. Ce qui représente 
un total 10'600 départs et 63'452 kilomètres parcourus soit un peu plus d'un 1,5 tour de la terre ! 
Parfaitement COVID compatible, Neuchallenge a inspiré bon nombre d'organisateurs de courses qui 
proposent désormais depuis le début de la crise sanitaire des challenges sportifs similaires dans 
d'autres régions du pays ainsi qu'en France voisine.  
 
 
INFOS 
 
www.neuchallenge.ch, www.instagram.com/neuchallenge www.facebook.com/defisneuchallenge  
Gilles Henry, chef de projet, gilles.henry@ne.ch 
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